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LE SALON DES SENIORS
ET SAINT-GOBAIN
DISTRIBUTION BÂTIMENT
FRANCE, en partenariat
avec la CNAV*,
présentent l’appartement
pour bien vivre chez soi.

UNE MAISON CONFORTABLE ET ACCESSIBLE POUR TOUS
Dans un contexte socio-démographique en pleine mutation et au vu des enjeux forts liés au vieillissement
de la population, Saint-Gobain Distribution Bâtiment France s’engage plus que jamais dans l’amélioration
de la qualité de vie des particuliers dans leur habitat. Avec une offre élargie et plus design, des experts
dédiés et des partenariats noués pour développer des solutions d’accompagnement, Saint-Gobain
Distribution Bâtiment France déploie un panel complet de services.
La sécurité dans le logement est une préoccupation majeure des Français, pour soi et pour ses
proches, et pourtant les accidents domestiques conduisent encore chaque année des dizaines de
milliers de personnes à l’hôpital avec en premier lieu, les chutes à domicile qui souvent laissent
des séquelles aux plus anciens, diminuant ainsi leur autonomie et qualité de vie. Des solutions
simples et des innovations tant dans les produits que dans les services existent, et sont donc au
rendez-vous pour promouvoir le bien-être et la sécurité dans l’habitat de chacun.

A L’OCCASION DU SALON DES SENIORS
(5 AU 8 AVRIL — PARIS-PORTE DE VERSAILLES),
SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION BÂTIMENT FRANCE PRÉSENTE SON
OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT POUR UN INTÉRIEUR SÉCURISÉ,
CONFORTABLE ET ACCESSIBLE À TOUS LES MOMENTS DE LA VIE.
Sur un espace de prévention commun de 93 m2, développé en partenariat avec la Cnav (Caisse
Nationale d’Assurance Vieillesse), le Prif (Prévention retraite Ile-de-France) et animé par l’association
Soliha, sont présentées des solutions pièce par pièce pour pouvoir s’inspirer facilement, connaître ses
droits et tester des solutions concrètes. Conçu comme un réel parcours de prévention et d’information,
une visite pédagogique est proposée, seul ou guidé par les ergothérapeutes de Soliha et de l’Ecole de
Créteil. Le livret des trente points clefs pour un habitat plus sûr et confortable est ensuite remis
au visiteur.
Et pour passer du projet à la réalisation, les experts Homly You et Mon Maître Carré sont présents pour
répondre à toutes les questions.
*Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse

DES PRODUITS POUR UNE MAISON
ADAPTÉE À SES BESOINS
LA SALLE DE BAINS & LA CHAMBRE
La salle de bains et la chambre sont par essence des lieux
dans lesquels on a envie de se sentir bien et en sécurité à
tout âge. De nombreuses solutions existent pour permettre
de faire évoluer ces pièces et les rendre pratiques et accessibles
avec toujours le souci de l’esthétisme.
Pour la salle de bains, Saint-Gobain Distribution Bâtiment
France propose notamment un meuble fonctionnel et peu
encombrant qui intègre un fauteuil pour pouvoir s’installer
confortablement et en toute sécurité. Composé d’une large
vasque et d’un coffre de rangement, ce meuble convient
aussi pour les petites salles de bains. La coiffeuse revisitée
pour toutes les générations !
On y retrouvera aussi tous les éléments pour une douche
pratique et sécurisé : siège et accessoires design, receveur
ultra-plat… et un exemple très concret d’aménagement
d’une chambre avec sa salle de bains adaptée et design !

LA TERRASSE
Penser à adapter son logement c’est aussi profiter des
plaisirs de l’extérieur en toute sécurité. Pour cela des
solutions esthétiques existent : garde-corps pour éviter
les chutes mais également servir de main courante, lames
de terrasses antidérapantes imputrescibles en bois
composite et chemin lumineux à Leds, pour circuler en
toute sécurité même à la tombée de la nuit. Un espace
détente sans risque !

LA RÉALITÉ VIRTUELLE
AU SERVICE DE LA PRÉVENTION
AVEC MON MAITRE CARRÉ
Saint-Gobain Distribution Bâtiment France présente
pour la première fois un espace de réalité virtuelle pour
pouvoir s’immerger concrètement dans des solutions
d’aménagement de salle de bain.
Réalisées par la start-up Mon Maître Carré, ces visites
virtuelles plongent le visiteur dans plusieurs exemples
de mise en scène de salle de bains, avant et après travaux,
pour bien comprendre tous les enjeux de l’adaptation et
la nécessité de penser cette pièce pour être sécurisée,
évolutive et pratique.

DES SERVICES POUR ALLER PLUS LOIN
Homly You (marque de Saint-Gobain) et Mon Maître Carré apportent des réponses concrètes et
permettent aux particuliers souhaitant réaliser des travaux d’être en contact avec des professionnels
qualifiés et de confiance. Durant les 4 jours du salon, des experts seront disponibles pour répondre
aux questions et proposer des solutions concrètes.

Homly You est une plateforme regroupant plus de 3 000 artisans de confiance. Elle aide les particuliers
à réaliser leurs projets de travaux, de la phase d’inspiration en passant par la visualisation et la budgétisation,
sans oublier l’élément essentiel : leur proposer les meilleurs professionnels, fiables et qualifiés, et leur
permettre d’obtenir jusqu’à 4 devis gratuits et détaillés.
Et comme un chantier réussi, c’est également un chantier bien préparé, Homly You apporte des idées,
des outils et des conseils pour des projets définis avec précision et maîtrisés de A à Z. A Paris et à Lyon,
il est même désormais possible de bénéficier de l’accompagnement d’un expert projet habitat pour
l’ensemble des démarches en amont de son projet. Toutes les nouvelles offres et services d’Homly You
seront à retrouver sur le salon.

Mon Maître Carré est le site qui permet à tous de faire appel à des architectes et décorateurs
d’intérieur par le biais de concours rémunérés. Avec cette plateforme simple et intuitive, la startup
parisienne souhaite faire évoluer le marché de l’aménagement intérieur aussi bien pour les clients
que pour les professionnels du secteur.
Le concours Mon Maître Carré est 100 % digital, de la demande initiale du client jusqu’à la réception des
projets. Les avantages sont multiples : plus rapide, moins cher, moins de frontières géographiques sans
pour autant nuire aux échanges, importants pour la bonne compréhension des besoins des clients.
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À PROPOS DE SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION BÂTIMENT FRANCE
Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, filiale du Pôle Distribution Bâtiment de Saint-Gobain, est
aujourd’hui le premier distributeur de matériaux de construction en France, au service des professionnels
et de ceux qui s’investissent dans l’amélioration de leur habitat.
Ses principales enseignes sont POINT.P Matériaux de Construction, Cedeo, Asturienne, PUM Plastiques, Sfic,
La Plateforme du Bâtiment, POINT.P Travaux Publics, Dispano, Décocéram, Brossette, CDL Elec et Outiz.
Saint-Gobain Distribution Bâtiment France forme un réseau de plus de 2 000 points de vente à travers l’hexagone.

www.sgdb-france.fr et sur
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